
COUNTER - COVID 19

VISIÈRE 
INTÉGRALE 
ANTI-PROJECTIONS

Développé afin de respecter les procédures 
d’hygiène mise en place dans le cadre de 
la crise Covid 19, ce masque de protection 
intégrale du visage a été conçu pour protéger 
les personnes actives pendant la crise du 
Covid 19.
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Protection des fixations

Support interne frontale

Élastique

Plexiglass

Protection de la tête

Support en matériaux 
confortable

Fixation réglable

VUE D’ENSEMBLE

SPÉCIFICATIONS DE LA VISIÈRE

Une protection complète optimale 
(face, côté, dessus) pour  les 
personnes exposées à des risques 
de contamination par projection 
aérosolisantes.

Sa surface lisse résistante à la 
désinfection ( iso propyl alcool…), 
permet de multiples réutilisations. Le 
design à été pensé pour éliminer le 
maximum d’interstices.

Conçu pour une manipulation 
adaptée à la crise du Covid 19. Il se 
retire par l’arrière de la tête.

Le design est optimisé pour laisser 
une vision complète tant sur les 
côtés, que vers le haut et le bas. Les 
matériaux et leur positionnement 
ont été réfléchis pour un confort 
d’utilisation longue durée.

La visière en polystyrène est 
remplaçable en cas de besoin (casse 
ou rayure).

Les matériaux ont été désignés pour 
répondre aux besoins du contexte 
de la crise actuelle. Conforme à la 
réglementation (UE) 2016/425 pour 
les équipements de protection  
individuelle par examen UE effectué 
par l’organisme notifié N ° 0402.
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La méthode de production par moule a été choisie pour pouvoir 
sortir un nombre de visières important en très peu de temps. 
La conception à permis d’optimiser l’assemblage, ce qui nous 
permet de délivrer rapidement en cas de besoins urgents.

* lorsque les stocks de matières premières sont pleins.

Matériaux moulés :
Matériaux Plexiglass :
Résitance :
Capacité de production :

ABS transparent & polypropylène
PET
Alcools et imperméabilisé
1000 par jours*

PRODUCTION
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Répondant à un besoin urgent de protections efficaces et durables des soignants en 
pleine crise du Covid 19, une société belge, IBR SA et leur prestataire en matériaux 
plastiques, GuruPlastics BVBA, ont décidé de concevoir une visière de protection 
correspondants au exigences d’hygiène et respectant les protocoles d’utilisation 
du matériel médical. C’est en s’informant sur des directives correspondantes aux 
exigences d’hygiène et respectant les protocoles d’utilisation du matériel médical 
que le projet a avancé. Après un travail de jour comme de nuit, ce projet à pu voir 
le jour grâce une coopération forte et constructive.

Après avoir distribué plus de 5.000 visières en milieu hospitalier et maison de soin, 
les Covisières sont désormais disponibles pour protéger les personnes actives en 
phase de déconfinement.
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Pour nettoyer la COVISIERE, il est fortement recommandé se laver 
d’abord soigneusement les mains avec du savon 40 secondes ou 
mettre des gants de protection. Après que, suivez ces instructions :

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Préparez un chiffon avec un 
peu d’isopropyle De l’alcool.

Lavez l’intérieur de la visière.

Manipulez la visière de 
l’intérieur.

Laissez la visière sécher 
pendant environ 20 
minutes.

Laver le devant, la bande et 
le haut.

Préparez un autre 
chiffon avec de l’alcool 
isopropylique dessus.
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